Dossier à retourner en Mairie au service Scolaire
Place de l'Hôtel de Ville
CS 60044
63178 Aubière Cedex
Tél : 04-73-44-75-50
www.ville-aubiere.com

DEMANDE DE DEROGATION SCOLAIRE
(Aubièrois demandant une inscription scolaire en dehors de la Commune de résidence)
Il est rappelé aux familles que la procédure de dérogation demeure exceptionnelle et que chaque demande
doit être précisément motivée et accompagnée des justificatifs nécessaires. Seuls les motifs légaux seront
pris en compte. Les dérogations ne sont accordées que pour un cycle. Lors du passage de la maternelle vers
l’élémentaire, il est impératif de demander une nouvelle dérogation.
ENFANT CONCERNE
Nom :____________________________________________________________________________________________
Prénom :__________________________________________________________________________________________
Sexe :

M

F

Né(e) le : ____________________________________________

Adresse du domicile de l'enfant : ______________________________________________________________________
En cas de séparation des parents*, préciser les modalités de résidence de l'enfant :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Ecole actuelle (nom + commune): ______________________________________________________Classe :__________
ECOLE DEMANDEE (nom + commune) :___________________________________________________Classe :_________
Date de scolarisation souhaitée : /_____/_____/_____/

RESPONSABLE(S) LEGAL(GAUX)
Père 

Tuteur 

Nom et prénom :___________________________________________________________________
Adresse du domicile :_________________________________________________________________
Tél domicile : ___/____/____/____/____/ portable : ___/____/____/____/____/ professionnel ___/____/____/____/___/
Mère 

Tutrice 

Nom et prénom :___________________________________________________________________
Adresse du domicile :_________________________________________________________________
Tél domicile : ___/____/____/____/____/ portable : ___/____/____/____/____/ professionnel ___/____/____/____/___/

MOTIF DE LA DEMANDE (partie à compléter par le responsable légal)


Obligations professionnelles des parents (ou tuteurs  Inscription d'un frère ou d'une sœur dans un
légaux) lorsqu'ils résident dans une commune qui
établissement scolaire de la même commune
n'assure pas directement ou indirectement la
restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a  Poursuite du cycle scolaire dans le même
pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées
établissement

 Raisons médicales

 Autre (préciser) :

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et j'ai conscience qu'une fausse déclaration est
susceptible de poursuites pénales.
Date et signature du Responsable Légal,

Avis du Maire de la commune d’Aubière
 FAVORABLE

Date, cachet et signature du Maire,

 DEFAVORABLE

Avis du Directeur de l’école souhaitée
 FAVORABLE

Date, cachet et signature du Directeur,

 DEFAVORABLE

Décision du Maire de la commune de scolarisation souhaitée
 FAVORABLE

Date, cachet et signature du Maire,

 DEFAVORABLE
PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR
De manière systématique :
En fonction du motif de la demande :
- Justificatif de domicile des responsables légaux
- Attestations de travail des responsables légaux
avec précision des horaires
- Lettre de motivation

- Attestation sur l’honneur de la personne
- * En cas de divorce ou de séparation des parents :
assurant la garde de l’enfant
 la copie de la décision de justice relative à l'autorité
- Justificatif de domicile de la personne assurant la
parentale ou l'ordonnance de séparation mentionnant les
garde de l’enfant
conditions d'exercice de l'autorité parentale et du lieu de
résidence ou éventuellement le jugement de placement.
- Certificats médicaux
 l'autorisation écrite de l'autre parent en cas de séparation
- Certificat d'inscription des autres enfants
sans jugement, indiquant son accord pour cette
scolarisés
scolarisation
Les justificatifs fournis doivent dater de moins de 3 mois

